
 

 

20 juin | BOBBY DOVE 
Cet auteur-compositeur all-country est sur la route depuis 2016. Elle captive son 
auditoire par la transcendance de sa voix, ses textes décomplexés et ses  
chansons construites astucieusement, tout en rappelant habilement les  
sonorités réconfortantes du country d’autrefois, et en s’accompagnant à la 
guitare et à la mandoline.

27 juin | DOMINIC FLIBOTTE ET BO REISSETT 
Auteur-compositeur Bo Reissett explore la scène blues montréalaise, tissant des 
liens étroits avec des amis et des joueurs influents. Sa voix expressive raconte 
son histoire avec charisme et passion et sa présence sur scène laisse le public à 
bout de souffle! Elle sera accompagnée par son principal complice et partenaire, 
guitariste passionné, Dominic Flibotte.

4 juillet | DAVE GOSSAGE ET LE CELTIC MINDWARP        
Dave Gossage, l’interprète principal, était autrefois surnommé par The Gazette 
comme l’arme secrète de Montréal jouant sur la flûte tous les styles de musique 
avec une virtuosité incontestée. Le groupe inclus également Bill Gossage à la 
basse acoustique, Kate Bevan-Baker au chant et au violon, et le chanteur- 
guitariste Michael Ayles.   

11 juillet | LE STEPHAN BARRY BAND         
Ce groupe est sur la scène musicale depuis 1975 divertissant le public avec leur 
mélange spécial de blues. La Presse les qualifie de «meilleur groupe de blues de 
la scène québécoise aujourd’hui», alors que The Gazette affirme que «le groupe 
est serré, dynamique et imaginatif - un vrai plaisir».  

18 juillet | SUSIE ARIOLI   
Nominée aux Junos à trois reprises et Lauréate de concours multiples, c’est  
une chanteuse sur la scène musicale depuis plus de 20 ans au Canada, aux  
États-Unis, en Europe, au Japon et en Chine. Sa voix unique et inspirée a  
captivé le cœur de ses nombreux fans. Passez une soirée spéciale grâce à son 
interprétation stellaire des classiques du jazz.

25 juillet | FREDDY & THE PEACE SEEKERS    
Que ce soit Les Beatles, Amy Winehouse ou Miles Davis, tout se trouve dans 
le message et le groove! C’est avec cette approche que Freddy se présente sur 
scène et ça se ressent dès la première chanson.  Il sera accompagné d’amis et 
confrères de longue date : Lea Longo, Perry Pansieri et Alain Picotte qui sont 
toujours prêts à contribuer à l’aventure sonique.

1er août | THE BLACK CADILLACS   
Venez profiter de la bonne musique ‘Rock and Roll’ avec ce groupe se produisant 
sur la scène Montréalaise et aux environs depuis plus de trois décennies.  L’un 
des groupes de longue association, ils promettent un spectacle  très intéressant.

8 août | TRUDY SIMONEAU ET SARI DAJANI    
Trudy est une chanteuse, compositrice, actrice et mannequin réputée. Elle est 
accompagnée de Sari Dajani, chanteur, guitariste, compositeur et producteur 
talentueux. Ils se sont associés pour vous enchanter avec une performance de 
jazz, de musique latine, folk et originale.

15 août | DNR – THE BAND     
Un groupe de musiciens professionnels et semi-professionnels 
qui aiment ce qu’ils font ensemble : De la bonne musique! Ils 
proposent des succès des dernières décades avec une forte  
emphase sur les effets vocaux. Si vous aimez le R&B, le pop et 
la musique rock, vous devez absolument voir ce groupe.  
Garantie de vous faire chanter et danser avec eux!

 

MARCHÉ SAINTE-ANNE 
Tous les samedis      9 h à 14 h
Lieu : rue Lalonde (intersection rues Sainte-Anne et Saint-Pierre).
Information : www.marchesainteanne.ca

Le Marché Sainte-Anne est un rendez-vous à ne 
pas manquer.  Il s’agit d’une opportunité unique 
de rencontrer les producteurs et les artisans de 
la région tout en se procurant de bons produits.  
Voici quelques-unes des activités spéciales qui 
sont prévues tout au long de la saison estivale :

16 juin : Fête du miel  
  (rue Saint-Georges)

7 juillet : Journée de la famille

25 août : Festival annuel de l’ail

8 septembre :  Journée de la tomate 

15 septembre :  Journée de l’Écologie

ÇA ROULE AU BORD DE L’EAU
Samedi 16 juin      9 h à 17 h
Lieu : Le long de la rue Sainte-Anne.
Information : carouleauborddeleau.com

Près de 400 véhicules classiques, anciens,  
« muscle cars », « hot rods », ainsi que des  
voitures-vedettes du cinéma, exposés  
directement sur la rue Sainte-Anne.  
De l’animation et de la musique sur plus  
de 1 km de rue. Des carrosseries rutilantes  
à la mécanique flamboyante! 

Venez admirer ces trésors automobiles  
des années 1900 à aujourd’hui. 
Du plaisir assuré pour toute la famille!

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 
Samedi 18 août      9 h à 15 h
Endroit : chez les résidents | En cas de forte pluie : annulé.
Une carte de la ville indiquant les adresses participantes 
sera disponible sur le site web.

NATURELLEMENT SAINTE-ANNE
Samedi 15 septembre      10 h à 17 h
Endroit : Chez les partenaires de la  
Ville et sur la Promenade du Canal.

Une journée d’escapade! Venez découvrir les 
trésors de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.  
Visitez les partenaires de la Ville et prenez part  
à leurs programmations spéciales; embarquez 
dans la navette pour faire le circuit des activités. 

Profitez-en pour découvrir la rue Sainte-Anne 
avec ses restaurants, boutiques et activités 
spéciales.

GRATUIT

SPECTACLES, FÊTES, 
ANIMATION & ÉVÉNEMENTS 

Les JEUDIS Famille
Événements – films – animation en plein-air!
Lieu : dans les parcs municipaux.

5 juillet      18 h à 20 h | Soirée Famille à la piscine 
(animation, jeux, entrée gratuite)  
Lieu : Piscine Sainte-Anne-de-Bellevue | En cas de pluie : annulé.

Venez participer aux jeux préparés pour vous par les sauveteurs 
et jouer sur le manège gonflable. 

12 juillet      21 h | Mune, Le Gardien de la lune  
(Film, version française) 
Lieu : Parc Aumais 
En cas de pluie : Chalet Peter-Williamson.

19 juillet      18 h 30 à 20 h | Bingo en famille
Lieu : Parc Harpell 
En cas de pluie : Centre Harpell.

Petits prix familiaux à gagner. 

26 juillet      18 h 30 à 20 h | Jeux de société géants
Lieu : Parc Aumais 
En cas de pluie : Chalet Peter-Williamson.

Rejoignez-nous pour vous amuser en famille 
avec des jeux classiques grandeur nature. 

2 août      21 h | Sherlock Gnomes 
(Film, version anglaise) 
Lieu : Parc Aumais 
En cas de pluie : Chalet Peter-Williamson.

9 août      18 h 30  | Introduction au Jiu-Jitsu Brésilien
Lieu : Parc Harpell 
En cas de pluie : Centre Harpell.

L’école de Jiu-Jitsu Brésilien Gracie Barra, 
sera sur place pour enseigner les bases de l’autodéfense 
aux familles de tous âges.  

Les MERCREDIS spectacles de la promenade
Mercredis       19 h 30 
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : Centre Harpell.
En collaboration avec : Les Productions Douglas W. Miller. 

Artistes ambulants sur la promenade
Juillet à septembre | Samedis et dimanches
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : annulé

Apportez 
votre 
chaise!!

18+

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
Samedi 23 juin, 18 h à 22 h 
Lieu : stationnement face à l’hôtel de ville
En cas de pluie : Centre Harpell.

     18 h à 22 h :
• Animations et activités (tirage de participation)
• Photomaton thématique
• Amuseurs publics
• Rallye photo
• Jeux de société géants
• Kiosque de tatouages temporaires 
• Distribution de drapeaux, ballons
• Bar ($)

     19 h :  Sainte-Anne-en-Gigue  
     (chants traditionnels et sets carrés)

     19 h 45: Partage du gâteau de la St-Jean

     20 h : Hommage au drapeau et discours patriotique

     20 h 15 : L’ARSENAL (spectacle de musique québécoise) 

Avec la contribution du Gouvernement du Québec et du 
Mouvement national des québécoises et québécois

Les soirées thématiques

Evenements Les FETES estivales

SALSA SOUS LES ÉTOILES AVEC BAILA PRODUCTIONS 
Les vendredis : 29 juin, 27 juillet, 17 août et 31 août       19 h à 22 h  
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : Centre Harpell.

Profitez d’une soirée de danse sous les étoiles avec BAILA PRODUCTIONS. Les soirées débuteront 
avec une introduction à la Salsa sous forme d’un atelier (30-45 minutes) et par la suite vous 
serez invités à vous lancer sur la piste de danse pour pratiquer la Salsa et ce, peu importe votre 
niveau d’aptitude. Laissez-vous gagner par le rythme!

LA FÊTE DU CANADA 
Dimanche 1er juillet | Débutant à 12 h
Lieu : la Légion royale canadienne – Filiale 91 (28, rue Sainte-Anne).
Information: 514 457-9332

• Levée du drapeau
• DJ et Musique
• BBQ ($)      12 h à 16 h
• Souper bifteck      18 h.  
 Places limitées.  
    Réservez vos billets à l’avance.

Les musiciens et artistes locaux  
peuvent maintenant s’inscrire  
pour obtenir l’autorisation 
de se produire sur la petite  
scène sur la promenade  
du canal, durant la saison  
estivale. Vous n’avez 
qu’à visiter le www.sadb.qc.ca  
pour remplir une demande  
et consulter les critères  
de participation.
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SUMMER 2018 

June 20st | BOBBY DOVE  
This alt-country singer/songwriter has been on the road since 2016. She hooks 
her audience with soulful, uninhibited vocals and crafty song writing, while 
conjuring the ghosts of old-time country, and accompanying herself on guitar 
and mandolin. 

June 27th | DOMINIC FLIBOTTE AND BO REISSETT 
Singer/Songwriter Bo Reissett extended her musical roots with the Montreal 
Blues scene, building close ties with friends and influential players.  
Her expressive voice tells her story and her charisma, passion and stage 
presence leaves the public breathless! She will be accompanied by her main 
accomplice and musical partner Dominic Flibotte, passionate guitarist.

July 4th | DAVE GOSSAGE AND THE CELTIC MINDWARP       
Dave Gossage, lead performer, was once dubbed by The Gazette as Montreal’s 
secret weapon, playing on flute all styles of music with unquestioned virtuosity. 
The group also includes Bill Gossage on acoustic bass, Kate Bevan-Baker on 
vocals, fiddle and violin, and singer-guitarist Michael Ayles.  

July 11th | THE STEPHAN BARRY BAND          
The group has been on the music scene since 1975 entertaining audiences with 
their special blend of blues.  La Presse calls them “the best blues band on the 
Quebecois scene today”, while The Gazette says “the band is tight, driving and 
imaginative – a real pleasure.” 

July 18th | SUSIE ARIOLI  
Multiple-award-winning and three-time Juno nominated she has been 
performing and recording for over 20 years in Canada, the U.S., Europe, Japan
and China.  Her unique phrasing and inspired vocals have captivated the hearts 
of her many fans.  Spend a special evening with her stellar interpretation 
of Jazz classics.

July 25th | FREDDY AND THE PEACE SEEKERS    
Whether you’re interpreting The Beatles, Amy Winehouse or Miles Davis, it’s all 
about the intention and the Groove!  It’s with this kind of attitude that Freddy 
approaches music.  You’ll feel it once the band kicks in. Long-time friends and 
musical partners Lea Longo, Perry Pansieri and Alain Picotte, who offer 
an adventurous contribution to the overall sound, will accompany him. 

August 1st | BLACK CADILLACS   
Come enjoy good Ol ‘Classic Rock and Roll Music, featuring this group who 
has been performing in and around the Montreal area for over three decades.  
They are one of the longest standing and continuously running bands and 
are guaranteed to provide great entertainment!

August 8th | TRUDY SIMONEAU AND SARI DAJANI   
Trudy is a renowned singer, songwriter, actor and model. She is accompanied by 
Sari Dajani, a gifted singer, guitarist, songwriter and producer. They have teamed 
up to delight you with a performance of jazz, Latin, folk and original material.

August 15th | DNR – THE BAND    
This is a band of professional and semi-professional musicians 
who love what they do: Play good music! They propose high 
energy music from all decades with strong emphasis on vocals. 
If you like R&B, pop and rock music, then you will love the band. 
Guaranteed to make you sing along and boogie!

 

MARCHÉ SAINTE-ANNE 
Every Saturday        9 am to 2 pm
Location: Rue Lalonde (intersection of Rue Sainte-Anne and Rue Saint-Pierre).
Information: www.marchesainteanne.ca

Sainte-Anne’s Market is an appointment  
not to be missed. This is a unique opportunity  
to meet the local producers and artisans  
of the area while purchasing good products. 

Here are some special activities planned 
throughout the summer season:

June 16th: Annual Honey Festival  
  (Rue Saint-Georges)

July 7th: Family Day

August 25th: Annual Garlic Festival

September 8th:  Tomato Day

September 15th:  Ecology Day

CRUISIN’ AT THE BOARDWALK 
Saturday, June 16th       9 am to 5 pm
Location: Along Rue Sainte-Anne.
Information: cruisinattheboardwalk.com

Admire nearly 400 classic old cars, 
“muscle cars”, “hot rods”, as well 
as movie star cars, exhibited directly 
on Sainte-Anne Street. More than 
1 km of gleaming bodywork and 
flamboyant mechanics, from 
the 1900s to today,

It’s fun for the whole family!

COMMUNITY GARAGE SALE  
Saturday, August 18th       9 am to 3 pm 
Location: participating households in the community 
In case of heavy rain: Cancelled. 
A map of the city showing the participating addresses 
will be available on the website.

NATURALLY, SAINTE-ANNE 
Saturday, September 15th      10 am to 5 pm
Location: At participating partners,
or the Canal boardwalk in 
Sainte-Anne-de-Bellevue.

A day of exploring! Come and discover the many 
treasure of Sainte-Anne-de-Bellevue.  Visit our 
participating partners and join in their special 
activities and promotions, take a shuttle around 
the circuit of activities.  

Spend some time on Rue Sainte-Anne and take 
in the restaurants, shops and lots of special 
activities. 

FREE
Family THURSDAYS
Outdoor events – movies – animations
Location: various municipal parks.

July 5th     6 pm to 8 pm | Family Night at the Pool  
(animation, games, free entry) 
Location: Sainte-Anne-de-Bellevue pool | In case of rain: cancelled.

Come participate in games prepared for you by the lifeguards, 
and play on the inflatable ride. 

July 12th     9 pm | Mune, Le Gardien de la lune   
(Movie - French version) 
Location: Parc Aumais 
In case of rain: Chalet Peter-Williamson.

July 19th      6:30 pm to 8 pm | Family Bingo 
Location: Parc Harpell 
In case of rain:  Centre Harpell. 

Small family friendly prizes to be won.   

July 26th      6:30 pm to 8 pm | Giant board games 
Location: Parc Aumais 
In case of rain: Chalet Peter-Williamson.

Join us for some family fun with life 
size classic games.

August 2nd      9 pm | Sherlock Gnomes 
(Movie – English version) 
Location: Parc Aumais 
In case of rain: Chalet Peter-Williamson.

August 9th      6:30 pm | Introduction to Brazilian Jiu-Jitsu
Location: Parc Harpell 
In case of rain: Centre Harpell.

Gracie Barra Brazilian Jit-Jitsu school, will be on site to teach 
the basics in self-defence to families of all ages.  

WEDNESDAY concerts on the boardwalk
WEDNESDAY       7:30 pm
Location: The Canal boardwalk | In case of rain: Centre Harpell.
In collaboration with: Douglas W. Miller Productions.

Buskers on the boardwalk
July to September | Saturdays and Sundays
Location: Canal boardwalk | In case of rain: Cancelled.

Bring your 
lawn chair

18+

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC  
Saturday, June 23rd | 6 pm to 10 pm 
Location: Town Hall Parking lot 
In case of rain: Centre Harpell.

     6 pm to 10 pm :
• Animation and activities
• Themed photo booth
• Street performers
• Photo Rally
• Giant board games
• Temporary tattoos
• Distribution of mini flags and balloons
• Bar ($)

 7:00 pm: Sainte-Anne en Gigue  
  (traditional music and square dancing)

 7:45 pm: Sharing of the traditional St-Jean cake

 8 pm: Salute to the Quebec flag and patriotic speech

 8:15 pm: L’ARSENAL (a retrospective of Quebecois popular music)

With the contribution of the Government of Quebec and 
Le Mouvement national des québécoises et des québécois.

Theme nights

Events Summer CELEBRATIONS

SALSA UNDER THE STARS WITH BAILA PRODUCTIONS  
Fridays: June 29th, July 27th, August 17th and August 31st      7 pm to 10 pm 
Location: The Canal boardwalk | In case of rain: Centre Harpell.

Enjoy an evening of Salsa dancing under the stars with BAILA PRODUCTIONS.
The evening will start with a short introduction to Salsa workshop (30-45 minutes), followed by 
an open salsa dance sessions for participants of all levels. A chance to practice your moves and 
dance the night away under the stars.

CANADA DAY 
Sunday, July 1st | Starting at 12 pm
Location: Royal Canadian Legion – Branch 91 (28, Rue Sainte-Anne).
Information: 514-457-9332.

• Raising of the flag
• Live DJ and music
• BBQ ($)      from 12 pm to 4 pm
• Steak dinner      at 6 pm.   
 Tickets must be purchased  
 in advance.

Local musicians and performance 
artist may obtain permission to 
perform on the small stage on 
the Canal boardwalk throughout 
the summer.  Check them out  
as you stroll the boardwalk.   
For information on scheduled 
performers, or to see  
participation criteria and  
complete an application,  
visit www.sadb.qc.ca 

ph
ot

o 
cr

ed
it 

: D
on

at

CELEBRATIONS,  SHOWS, 
ANIMATION & EVENTS 
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